CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
Plusieurs observations rapporte~es dans nion me'moire ont dej& e"te" N° L1X24.
faites, mais celles auxquelles j'attache le plus d'importance sont tout a
fait nouvelles. J'avoue que j'ai peine a concevoir comment le premier
phe"nomene de ce genre que j'ai remarque", celui qui m'a mis sur la
voie des autres, apu e"chapper a'Malus et a Biofc, qui paiient tous les
deux du cas ou il se pre"sente et etablissent un principe qui n'est point
d'accord avec les faits que j'ai observes	
N° AUGUSTIN  FRESNEL A SON  FR^IRE  LtiONOR,
Paris, le 28 novemhre 1817.
Je me proposals de ne t'e"crire, mon bon ami, qu'apres avoir vu M. Ampere et su de lui si le resume de mon memoire, que j'ai lu lundi dernier al'Institut, avait 4t6 favorablement 6cout<^. Mais M. Briere m'a dit avoir appris d'un acade"micien qu'il avait int4ress61'honorable assemble. Je n'6tais pas sans inquietude sur 1'effet qu'avait produit certaine phrase qui le termine (a), et dans laquelle je craignais d'avoir pris un ton un pen trop dogmatique. Mais il parait d'apres cela qu'elle n'a point choqu6, et au fond elle avait 4t6 e"crite dans toute la modestie de mon. cceur; j'avais cru settlement que chacun pouvait dire en passant son avis sur la. philosophic de la science. G'est une corde delicate que les savants place's au timon ne permettent pas toujours de toucher.
(a) Le Memoire sur les modifications que la reflexion imprime a h lumikre polarisee (N° XVI, t. I, p. A/u). 11 est termini par le paragraphs suivant :
« En attendant,, il n'est pas inutile de tacher de rdunir les faits sous un ni4me «point de Yue, en les rattachant & un petit nombre de principes ge'ne'raux. G'estle ccmoyen d'en saisir plus aise'ment les lois, et je pense que des efforts de ce genre tcpeuvent contribuer, autant que les observations monies, a ravancement de la tf science.»

